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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RÈGLEMENT D’UN MONTANT DE 153,3 
MILLIONS DE DOLLARS AVEC CON EDISON AU PROFIT DES CLIENTS DE GAZ 

NATUREL RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX 
 

Le règlement découle d’une enquête menée à la suite de l’explosion de gaz dans 
East Harlem en 2014  

  
Le plus important règlement relatif à la sécurité gazière de toute l’histoire de  

New York 
  

Comprend un fond de 25 millions de dollars au profit des consommateurs de gaz 
de Con Edison  

  
Ce règlement a été rendu possible grâce à la réforme de 2013 du Gouverneur 

visant à garantir que les principales entreprises de services publics de 
distribution d’électricité et de gaz soient tenues responsables. 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un règlement s’élevant à 
153,3 millions de dollars découlant de l’enquête menée à la suite de l’explosion de gaz 
dans East Harlem en 2014. L’accord, conclu et approuvé pas la Commission de la 
fonction publique de l'État de New York (New York State Public Service Commission) et 
Consolidated Edison, constitue le règlement le plus important relativement à la sécurité 
gazière de toute l’histoire de New York. 
 
« L’explosion qui s’est produite dans East Harlem était dévastatrice et aurait pu être 
complètement évitée », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet événement marquant 
constitue un rappel éloquent aux entreprises d’énergie face à leur immense 
responsabilité visant à maintenir la sécurité en tête de leurs priorités. Cette 
administration continuera à faire en sorte que les services publics soient tenus 
responsables du maintien des standards les plus élevés, et veiller à ce qu’ils respectent 
les exigences voulant qu’ils accordent la priorité sur la vie et la sécurité avant toute 
autre considération. » 
 
Le règlement comprend un fonds s’élevant à plus de 25 millions de dollars, conçu 
spécifiquement pour les consommateurs de gaz de Con Edison. La Commission 
déterminera de quelle façon les 25 millions de dollars seront utilisés une fois que Con 



 

 

Edison aura tenu des séances d’informations avec les consommateurs de gaz afin 
d’examiner quelles seraient les meilleures façons d’utiliser ces fonds. Le reste du 
règlement permettra de couvrir les coûts reliés aux interventions d’urgence lors de 
fuites, aux programmes d’éducation publique sur la sécurité gazière, aux paiements 
d’urgence aux résidents et aux entreprises immédiatement à la suite d'un incident, et 
aux dépenses inhérentes à la réparation des tuyaux de conduites de gaz qui présentent 
un risque de fuites. 
  
Par suite du règlement, les actionnaires de Con Edison paieront pour l’inspection et la 
réparation des conduites de gaz incorrectement installées dans le système de 
distribution de gaz naturel du service public. L’entreprise a également accepté d’adopter 
des mesures pour améliorer la sécurité de son système de distribution en réduisant le 
temps de réponse nécessaire pour exécuter un arrêt d’urgence de certaines sections du 
système. L’entreprise travaillera également en collaboration avec la ville de New York 
pour identifier les renfoncements de la chaussée qui pourraient indiquer qu’il y a un 
problème d’infrastructure sous le sol.  
  
Con Edison a déjà mis en œuvre un certain nombre de mesures, y compris quelques-
unes qui ont été imposées par la Commission, notamment :  

 La réalisation de vérifications de fuites de gaz supplémentaires auprès de la 
clientèle ;  

 L’amélioration du processus de fusion des tuyaux de conduites de gaz ;  
 L’amélioration des inspections et des qualifications des travailleurs ;  
 Le remplacement des tuyaux qui présentent un risque de fuite ;  
 travailler en étroite collaboration avec les agences municipales pour permettre de 

garantir la sécurité de tous les New Yorkais; et,  
 Procéder au lancement d’un programme pilote visant l’évaluation des détecteurs 

de méthane résidentiels. 

  
 
Audrey Zibelman, Présidente de la Commission du service public, a déclaré : « Le 
nombre de morts et de blessés causé par l’incident qui s’est produit à East Harlem a 
dévasté les familles et la communauté. Notre réglementation stricte en matière de 
sécurité gazière, l’une des plus strictes au pays, permet de garantir que l’infrastructure 
et les tuyaux souterrains destinés au transport et à la livraison du gaz vers les 
consommateurs soient entretenus et sécurisés de manière appropriée. Les services 
publics sont confrontés à des mesures réglementaires sévères, et je crois fermement 
que ce montant de règlement sans précédent représente un gain financier remarquable 
pour les clients de gaz de Con Edison. »  
  
Le règlement de 153,3 millions de dollars approuvé aujourd’hui par la Commission 
découle d’un rapport du Département du service public (Department of Public Service) 
de 2015 qui a révélé que Con Edison avait enfreint les règlements de sécurité de l’État 
qui ont précédé et suivi l’explosion qui s’est produite le 12 mars 2014 dans East Harlem 
à New York. Ces violations comprennent l’insuffisance de qualification des employés et 
des entrepreneurs qui ont effectué les fusions des tuyaux de conduite de gaz en 
plastique et qui ont supervisé leurs travaux, la déficience de la tenue des dossiers et le 



 

 

défaut d’installer des soupapes en mesure d’arrêter le système de gaz en cas 
d’urgence. Huit personnes sont décédées et 50 autres ont été blessées au cours de 
l’explosion découlant des violations de ces mesures de sécurité.  
  
L’enquête du Département du service public a révélé que Con Edison n’avait pas 
respecté près d’une douzaine d’exigences de l’État en matière de sécurité gazière, dont 
plusieurs qui ont contribué à l’explosion de 2014. L’enquête du Département reflète des 
constatations similaires notées par le Conseil National de la Sécurité du Trafic (National 
Traffic Safety Board, NTSB) en 2015, mais l’analyse du Départment était beaucoup plus 
complète. De plus, le NTSB ne dispose pas de l’autorité nécessaire à imposer des 
pénalités financières à Con Edison. 
  
Afin de régler les procédures de la Commission, Con Edison a également accepté de 
ne demander aucun remboursement de la part de ses clients pour des frais d’activités 
d’interventions reliées à des fuites de gaz allant au-delà de 125,5 millions de dollars 
depuis l’explosion de East Harlem. De plus, le règlement ne résout pas les procédures 
civiles en cours introduites par des individus contre Con Edison relativement à 
l’explosion.  
  
Un règlement de cette envergure a été rendu possible grâce aux réformes mises en 
place par le Gouverneur Cuomo en 2013. Ces réformes viennent renforcer les 
mécanismes de contrôle de la Commission visant à garantir que les principales 
entreprises de distribution d’électricité et de gaz soient tenues responsables de la 
sécurité des New Yorkais en premier lieu. Les coûts du règlement sont la responsabilité 
des actionnaires du service public, veillant à s’assurer que les fonds soient tirés à partir 
du bénéfice net de l’entreprise au lieu des clients du service public.  
  
De plus, le récent accord de Con Edison en matière de tarif pourrait donner le pouvoir à 
la Commission de réduire les revenus de gaz de l’entreprise d'un montant de 200 
millions de dollars sur une période de trois ans si les indicateurs clés de performance 
ne sont pas atteints. L’accord de tarif prévoit également d’autres conséquences 
financières pour chaque cas de non-respect des règlements de sécurité gazière de la 
Commission.  
  
L’annonce faite aujourd’hui est la plus récente d’une série de mesures prises par l’État 
veillant à assurer la conformité de Con Edison envers les règlements stricts de sécurité 
et de service à la clientèle. Les mesures précédentes comprennent des règlements en 
2011 pour une explosion de gaz survenue sur l’Avenue Sanford dans Queens, et une 
enquête menée par la Commission en 2015 concernant l’acceptation de pots-de-vin et 
de tentatives de corruption par de nombreux employés.  
  
Con Edison offre des services de distribution de gaz auprès d’environ 1,1 million de 
consommateurs dans les quartiers de Manhattan et du Bronx, certaines parties de 
Queens et le comté de Westchester. Elle offre également des services de distribution 
d’électricité à environ 3,4 millions de consommateurs dans la ville de New York et dans 
le comté de Westchester, et elle exploite un système de distribution de vapeur qui 
produit et livre de la vapeur à près de 1,700 consommateurs dans certaines parties de 
Manhattan.  
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